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Éditorial

Une fois encore le Réseau a récolté
les fruits savoureux de son
audacieuse utopie ! L’appel au
partage des vies et événements
mûris deux années durant nous a
fait monter des quatre coins de
l’hexagone jusqu’à L’Haÿ-lesRoses. Sur les 71 membres que
nous sommes au Réseau 21 ont pu
relever ce challenge avec au bout
du compte… « joie de se retrouver

ensemble
en
Famille
franciscaine… joie de partager
notre
vécu
avec
ses
émerveillements et ses questions…
une excellente piqûre de rappel
contre le découragement qui
guette »
Ce nouveau numéro du Réseau
s’efforce de se faire l’écho de la
grande richesse de ce partage –

trop fugace, certes ! – mais très
confiant… dans un vrai cœur à
cœur. Difficile de rendre compte
de ce tour de table témoin de nos
insertions et engagements si divers
(voir la petite liste !). Les
carrefours sont restés ce lieu plus
intime des échanges (voir le
compte-rendu.
forcément
schématique !) mais ils ont été
placé et stimulé sous le regard
élargi de la réflexion offerte par
Aloyse (texte ici présenté). La
célébration, préparée en petits
groupes issus des carrefours, et
mûrie par un temps de reprise
personnelle, aura été un vrai temps
fort. Reste à assumer un bilan et
des projets pour l’avenir… ainsi de
la « retraite » en juillet prochain…
ainsi aussi du renouvellement du
Bureau par l’arrivée de nouveaux
membres… un grand merci à ceux
qui ont longtemps assuré et à ceux
qui arrivent avec audace… ! (voir
encart). A preuve, une petite
surprise à dénicher derrière :
SCF ?
Enfin, il y a ces pépites de
lumières dans ces « papiers »
témoignages, petites fleurs témoins
d’un printemps de l’Esprit… Une
belle bouffée d’espérance pour le
temps à faire fleurir où chacune et
chacun se trouve appelé en pleine
vie « en monde populaire ».
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Renouvellement du Bureau
Annoncé il y a 2 ans, le renouvellement du bureau n’avait pas trouvé preneur… !
Belle vitalité, cette année… !
Marie-Agnès vient prendre le relais de Marthe qui a beaucoup donné. Un grand et chaleureux
merci ! Après un bon échange sur le statut, le rôle et la charge de travail du bureau Aloyse et
Étienne ont annoncé leur participation…Bravo ! Paul, comme annoncé, laisse la place mais
continue d’assurer de son coté sa belle compétence pour la mise en forme de la revue, préparée par
le bureau.
Restent pour assurer la continuité : Michel, Thérèse et Bernadette.
Chaleureux applaudissements d’encouragements !

Derrière SCF ? « Que ça quo ? »
Selon le vœu, dans le bilan, de mieux faire connaître l’existence du Réseau, le bureau a
pris l’initiative d’envoyer pour publication au « Service de Communication
Franciscaine » (SCF), le communiqué suivant :
Venus de tous les coins de France une vingtaine de frères et sœurs, laïcs et
religieux/ses, insérés dans le monde populaire se sont retrouvés, comme tous les deux
ans, du 11 au 13 novembre 2011, à L’Haÿ-les- Roses (94).
Le réseau est né de l'initiative des frères au travail de plusieurs provinces à partir des
années 1970. Vivant le plus souvent en petites fraternités, ils ressentaient le besoin de
partager la diversité de leur vécu et de voir comment ils y sont présents à la manière
évangélique de François. Le réseau s'est progressivement organisé et ouvert à toute la
famille franciscaine. Il regroupe actuellement 71 membres riches de ce « vivre avec »
en monde populaire et de leurs divers engagements sociaux et ecclésiaux.
Pour participer au Réseau et recevoir le bulletin de liaison contacter :
Aloyse KRIEGEL alokri36@orange.fr
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Rencontre du Réseau Famille franciscaine en monde populaire.
Du 10 au 12 novembre 2011
La première journée de la rencontre a permis à chacune et chacun de se re-situer dans son environnement,
de dire ce qui l’anime et le fait vivre, en lien avec leurs divers réseaux locaux, et les lieux où, ensemble,
nous faisons Église.
Il a été demandé à Aloyse Kriegel de dégager les lignes de force exprimées durant ce riche partage. Voici
la synthèse qu’il a présenté le lendemain matin
Le partage de notre vécu hier, s’est
déroulé à partir d’une double
question :
1.

Comment nos rencontres,
nos
engagements,
les
événements que nous vivons
alimentent,
nourrissent,
enrichissent notre vie sur le
plan humain, sur le plan de
la Foi.

2.

Les questions que les gens
portent comment les vivons
nous avec eux ?

Il est bien sûr impossible de rendre
compte de la richesse et de la densité
des apports de chacun. Il se dégage
de cette journée des convictions
communes sur notre manière de vivre
notre foi à la lumière de l’Évangile et
dans le sillage de François d’Assise .
Nous investir dans l’humain.
« Maître, qui est mon prochain,
demande le Dr. de la Loi. Jésus
raconte l’histoire du samaritain…
Alors le prochain, c’est qui? Les
frères, les sœurs, les voisins, les
proches, bien sûr, mais surtout celui
que je n’attendais pas rencontrer.
J’allais passer à côté sans le voir,
mais je me suis arrêté, je me suis fait
proche.
Paul Ricoeur disait : « Je n’ai pas de
prochain, je me fais le prochain de
quelqu’un. C’est pour cela que je
peux être très loin de quelqu’un de
proche et très proche de quelqu’un
de lointain. »
François a rompu avec la tradition
monachiste de la vie religieuse, c’està-dire le retrait et la séparation du
monde, pour aller au milieu du
peuple. Il se rend là où la société se
construit. Il veut des frères proches et
particulièrement proches des petits.
C’est dans ce mouvement que nous
nous situons. Nous l’avons dit hier ,
nous sommes « des gens de la rue »
(Madeleine Delbrel). La rue affiche

attentes, des marques d’amour, des
gestes de solidarité : la Foi des petits
si souvent mise en valeur par Jésus.
Nous
sommes
attentifs
à
l’extraordinaire ingéniosité de la vie
à naître, même dans les vies cassées.
Ainsi le divin se fait jour dans la
fragilité de toute vie. C’est pour cela
que nous voulons donner du prix à ce
qui à priori n’a pas de prix.

toutes les stigmates des vies brisées,
elle les rend visibles jusqu’à devenir
choquantes et finir par nous déranger.
La rue est pour de nombreuses
personnes le dernier refuge. Mais la
rue est aussi le lieu de tous les
possibles, là où se construisent les
solidarités, le lieu où la parole et les
« indignés » s’expriment. La rue est
un de nos lieux de vie essentiel où
notre foi se nourri et grandi.
Pourquoi ce souci de
proximité ?
François engage la chrétienté dans
une approche très concrète du DieuHomme, il donne sens et réalité à
l’incarnation, il rend Dieu proche, il
nous le montre humain.
Quand l’humain est menacé et
maltraité, Jésus crie sa colère et
menace les gens de pouvoir qui
écrasent les petites gens sous le
fardeaux de prescriptions qu’eux
mêmes ne respectent pas. Jésus prend
parti sans complaisance.
Pour nous, la foi élémentaire, est de
rejoindre les gens dans leur vécu,
dans les expressions et les gestes
simples de la vie, d’y déceler
quelques pierres précieuses, des

Nous investir dans l’humain, c’est
accueillir le mystère de la générosité
de Dieu, qui veut se communiquer en
ce qu’il est, en Amour. Dieu n’a pas
parachuté un Bébé-Dieu dans le
monde! Il a choisi de prendre
naissance dans un fils d’homme,
acceptant la fragilité humaine ( St
Paul), celle d’un enfant n’offrant
aucune résistance, comme un discret
levain accueilli dans la pâte. C’est
ainsi que progressivement Jésus
découvre sa mission et l’assume.
Dieu s’invite et ne s’imposera pas.
C’est pour cela qu’il peut
difficilement naître dans un cœur
orgueilleux, dévoré par la soif de
puissance et l’accumulation des
biens, un cœur fermé aux autres.
Il lui faut un espace pour naître.
Nous sommes les artisans de cet
espace d’accueil en nous et dans le
cœur des autres. C’est le sens de
nos luttes et de nos solidarités.
Jésus
nous
renvoie
à
la
contemplation
des
visages
d’hommes,
de
femmes
et
d’enfants pour y discerner leurs
attentes. Il nous renvoie au cœur du
profane, à la vie ordinaire, celle qu’il
a lui même choisie, pour rendre
possible à l’irruption de Dieu.
François a compris que c’est dans
cette fragilité qu’il allait pouvoir
rencontrer
son
Maître.
Cette
conviction l’a conduit à changer de
vie, se dépouiller, s’ouvrir aux
fragilités humaines et les partager.
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Une bonne nouvelle à vivre et
annoncer.
Proches de ceux qui souffrent dans
notre société,nous sommes aussi
interpellés par la manière de
transmettre la foi. Nous nous
interrogeons sur « le malaise de
l’Église », la difficulté de se faire
entendre et comprendre. Elle n’est
pas « de la rue », quelquefois au bout
de la rue, et souvent fermée. Au
Moyen Age, les pauvres y
cherchaient et trouvaient refuge.
N’a-t-elle pas pris trop l’habitude
qu’on vienne à elle? N’est-elle pas
trop installée dans des lieux perçus
comme des lieux de pouvoir, voire de
richesse? N’est-elle pas devenue la
maison de ceux qui ont une maison ?
Par nos vies et nos choix, nous
voulons témoigner et inviter ceux qui
partagent notre foi à s’ouvrir et faire
silence pour accueillir et entendre
Dieu qui nous parle par la rue.
« D’un bout du pays à l’autre, j’ai
entendu les cris de mon peuple ». En
parcourant les Évangiles nous voyons
un Jésus en conflit permanent avec la
Synagogue. Il martèle sa différence.
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, je
suis envoyé pour annoncé la Bonne
nouvelle aux pauvres, délivrer les
captifs… »

qui brille, à la compétition sans merci
et sans égard pour le perdant, nous
affirmons nos préférences et nos
solidarités. Comme François nous
choisissons clairement notre camp.
Notre société est troublée par « ceux
qui viennent d’ailleurs». Jamais dans
notre pays, on a autant fait la chasse
aux étrangers. Ils ont le tort
« d’occuper un terrain qui est
le nôtre ! ». L’homme est-il supérieur
à l’animal ? Question surprenante !
L’animal marque son territoire et le
défends. Quand l’intrus se présente,
il montre ses crocs et sort ses griffes.
Sommes-nous devenus animal ?
Avons-nous perdu notre dignité
humaine ? L’animal est-il devenu le
futur de l’homme ? Comment ne pas
s’insurger ? Nous le savons, les
résurrections sont souvent au bout
des insurrections. Mais nous ne
sommes pas des naïfs et savons que
l’accueil des autres exige une gestion
intelligente. Pourtant, tant que nous
le pourrons, nous manifesterons de
l’humanité à ceux qui, par nécessité,
nous rejoignent sur notre territoire.
Nous croyons qu’avec eux il y a une
vie possible, des ponts à jeter, une foi
à partager.
Sous nos yeux un monde nouveau est
en train de naître. Nous voulons, avec
d’autres, en être les artisans.

Jésus sème le trouble parce qu’il se
présente comme quelqu’un qui
veut servir et non être servi.
François, tout en affirmant son
respect pour les prêtres et son
amour de l’Église, détache
l’annonce de la Bonne Nouvelle du
« bâtiment église », sa paroisse
c’est le monde, les villes, les rues,
les places.
Quelle société voulons nous
bâtir ?
Nous avons exprimé nos solidarités
avec tout ce qui contribue
à construire un monde plus juste.
Dans ce croisement des cultures, des
civilisations et des religions, nous
nous sentons invités à accueillir et
non à exclure. Comme François,
nous voulons être proches de ceux
désignés comme le « maillon
faible ». Dans une société vouée au
culte du plus fort, de celui qui réussit,

Le pari de l’espérance.
C’est notre pari, de continuer, malgré
l’indifférence,
les peurs,
les
réticences,et parfois les critiques, à
porter des projets qui sèment la vie,
avec ténacité, humilité, dans la
discrétion et dans la durée. Il nous
faut accepter dans la patience, le
temps
des
semailles,
du
pourrissement en terre, de la
croissance et des récoltes.
L’épisode du paralytique dans les

Évangiles nous parle. Ceux qui
traînent son grabat ne peuvent
s’approcher de Jésus. Il y a la foule
des curieux, des indifférents, ceux
que ce remue-ménage dérange.
Qu’importe, ils forcent le passage, et
finissent par monter sur le toit,
cassent la baraque et lâchent le grabat
aux pieds du Christ « Lève-toi,
prends ton grabat et marche, ta foi
t’a sauvé !». Et la foi des porteurs…
Nous sommes des porteurs de grabats
qui crient à l’aide, nous sommes
déterminés à forcer les passages, à
surmonter les obstacles, à rester
inventifs, à déranger, à passer par les
toits s’il le faut, pour faire valoir le
droit de vivre pour tous.
Il y a souvent de l’amertume dans
nos vies, en regardant ce monde en
désarroi qui a du mal à trouver les
chemins de la fraternité. Il nous faut
accepter nos limites, nos doutes et
nos faiblesses.
Mais il y a aussi de la joie lorsque la
guérison triomphe du mal. Avec tous
les porteurs anonymes, nous nous
réjouissons lorsque du grabat un
homme se lève, se met à danser de
joie.
Le partage de la vie quotidienne,
autant que faire se peut, avec les
petites gens de nos quartiers, de nos
immeubles, de nos rues, c’est
l’humus dans lequel, le DieuAmour peut naître et grandir. C’est
cet humus qui tapisse nos
rencontres, nourrit nos prières et
nos célébrations. Nous voulons
rester en route, attentifs à la vie qui
bouge, apprendre « à mâcher la vie
», ne pas nous contenter du « tout
cuit », de ce qui est prévu,
conforme aux normes, aux
habitudes et à la routine. La vie est
mouvement, elle est imprévisible.
Dieu est imprévisible. Il nous attend
là où nous ne l’attendons pas.
Dans l’Eucharistie, nous rejoignons
ce Dieu qui se donne sous la forme la
plus simple et la plus anodine, celle
d’une nourriture quotidienne. Mais
nous acceptons en même temps,
l’appel qu’il nous adresse pour le
service aux autres, dans ce «lavement
des pieds» qui révolte Pierre, mais lui
garanti d’avoir une part à Sa Vie.

« Ce que j’ai fait, faites -le ! »
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A partir des questions les points retenus dans les carrefours
1 Comment dans les petits événements quotidiens percevons-nous les signes d’un Royaume en
train de naître.
La vie est mouvement, comment nos parcours individuels et collectifs sont-ils percutés par les
évolutions et les nouveaux défis de notre société ?

La société d’aujourd’hui est faite de multiples cultures avec un souci
d’intégration et des revendications identitaires.
- Le sens de notre présence au cœur de cette ambiguïté ?
- Nous prenons conscience de nos fragilités.
- On essaie de créer des liens … Faire des ponts.
- Retrouver nos points forts, nos priorités.
- A partir de ce que vivent les gens voir ainsi le Royaume de Dieu naitre.
Dans les réalités concrètes de notre monde, dans l’humain, au cœur des
hommes, lentement, dans la durée, dans la patience…

2 Nous sommes à la rencontre et au choc de cultures différentes.
Est-ce une chance pour nos sociétés ou un danger.
Comment analysons-nous ?
Comment nous situons-nous dans le croisement et le choc des cultures ?

Dans un monde marqué par les évolutions rapides diverses :
Il y a de plus en plus de gens largués.
Il y a de l’indifférence Il y a un noyau de résistants.
Nous-mêmes, dans notre vie nous sommes percutés par ces
changements.
Il nous faut retrouver des repères : Quels sont nos repères ?
Est-ce que tout ça humanise ou au contraire ?

3 Dans ce choc et croisement des cultures comment inventer de nouvelles expressions de foi
commune en dehors des chemins traditionnels de l’Église ?

Les chrétiens acceptent de vivre au cœur des ambiguïtés d’où on est fragile et
on vit avec eux.
C’est dans la durée, avec patience, confiance, lucidité, avec d’autres que des
ponts peuvent être créés.
Mais c’est à chaque jour de commencer.
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4 Nous sommes d’Église du peuple de Dieu donc solidaires du peuple des croyants. En même
temps nous vivons des tensions, nous soufrons des absences et des silences. Pensons-nous
devoir nous investir davantage pour exprimer plus fort nos doutes. De quelle Église sommesnous et voulons nous ?

- Nos solidarités, une présence d’Église.
- Le fait de vie d'Yvette illustre bien une tension avec nos solidarités
d’Église et nos congrégations. Nous sommes d’Église, là où nous vivons,
là où nous sommes envoyés, auprès de personnes marginalisées.
Comment sommes-nous chercheurs de Dieu avec d’autres à partir de notre
vécu et de nos solidarités ?
Comment cette recherche interpelle-t-elle notre Église traditionnelle ?

L'évangélisation est toujours nouvelle
Si "la nouvelle évangélisation" c'est parler de Dieu,
de la religion chrétienne, de l'Eglise...
sans aimer les gens, sans être attentif et sensible à
leur vie, leur humanité, leur foi simplement humaine,
leur devenir humain...
alors "la nouvelle évangélisation" n'est pas de
l'évangélisation...
elle est de la propagande religieuse.

A la suite d'un galiléen étrange et irréductible...
La question du devenir humain est la question religieuse
principale.
Servir et favoriser le devenir humain est une véritable
activité spirituelle.

"Va, vis, et deviens..."
Deviens un véritable humain... Viens créer une terre plus humaine...
Francis Gayral décembre 2011
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Bilan de notre rencontre du RESEAU 2011
1 Ce que je retiens de positif, ce que ça nous fait vivre
Nous en revenons toujours à l’importance de l’écoute. Être des chercheurs de Dieu dans l’humanité aujourd’hui
telle qu’elle est : évolution technique… Repli identitaire, rapidité et abondance d’infos, mettre l’humain en
premier. Refuser l’assistanat, dénoncer les injustices. Confiance, lucidité, vigilance, dialogue et importance de
vivre au cœur de cette ambiguïté avec nos fragilités. Favoriser des partages avec des personnes aux frontières de
l’Église mais lien avec l’Église (toujours en tension).
Pour moi une piqûre de rappel contre le découragement qui guette. Une nécessité de continuer un chemin de
justice et de liberté en humanité. Dieu se manifeste dans les bouts de vie, pas dans les vies achevées. Entrer en
résistance, faire corps ensemble contre l’organisation mondiale actuelle. Aller en douceur près des vies cassées.
Surtout faire grande confiance à l’Esprit-Saint Maître d’œuvre.
La dimension nationale, en réseau, ce qui donne de l’ampleur, de la dynamique par rapport à nos rencontres
locales. Le regard sur les exclus, la bonne ambiance du groupe. Ensemble nous apprenons à soutenir les petits
efforts du vivre ensemble, à tenir et réagir face aux situations écrasantes et tout cela me dit que ça un goût de
Dieu, un goût d’espérance.
Rencontre indispensable et vitale pour partager nos vies et pour découvrir que d’autres vivent les mêmes choses.
Ambiance joyeuse et fraternelle, le dynamisme des personnes. L’échange sur le vécu tous différents mais allant
dans le même sens. Une communion qui continue. Joie de se retrouver ensemble en famille franciscaine.
Cette foi en l’homme entretenue au jour le jour par « la vie avec. » Espérance toujours vivante malgré les
difficultés.
Importance du lien avec le monde populaire, lieu franciscain un soutien. Ouverture aux laïcs qui seraient
intéressés.

2 Appréciation interne de la pratique,
C’est toujours une joie de se retrouver venant des quatre coins de l’horizon. Ce fut un WE de retour à l’Évangile
(Mt 25) Ce que vous avez fait au plus petit des miens… Le paralytique.
Joie de partager notre vécu avec ses émerveillements et ses questions ; les nôtres et celles de ceux qui font route
avec nous. La question autour de tout ce qui touche à notre Église, à nos congrégations il y a eu un échange en
toute liberté. Donc intérêt des carrefours et de la célébration.
La mise en carrefours, une bonne idée. Les prières bien préparées, en lien avec les événements du monde, nos
engagements, nos congrégations et la Famille Franciscaine qui célébrait les 25 ans d’Assise.
Très bonne préparation, l’idée de visualisation par les papiers (fruits) est excellente ainsi que l’ambiance
fraternelle et la restauration. La reprise faite par Aloyse est très riche et je souhaite qu’il puisse la partager en la
mettant dans notre petit journal.

3 Ce qui est à améliorer.
Cerner et approfondir davantage un aspect. Nommer nos fragilités, les reconnaître.
Le dernier jour est un peu chargé y réfléchir pour alléger un peu
Nous sommes très dispersés, avoir le souci de s’informer par le journal par exemple.
La marque Franciscaine est implicite ; un peu plus explicite serait bien.
Comment sensibiliser nos Frères Indiens (capucins) à la vie du monde populaire en France ?
La conduite de réunion pourrait être mieux maitrisée, plus affinée, éviter les parlottes inutiles qui alourdissent les
réunions.
Pour approfondissement impulsion à donner dans la reprise tous les deux ans ; ça bouge…
Un silence de 10 minutes sur place avant l’Eucharistie.
Les situations de pauvreté sont très variées et n’implique pas le même engagement. Ne serait-il pas nécessaire de
clarifier pour éviter les confusions entre pauvreté et misère.
Par exemple : mieux faire ressortir l’unité entre les situations pourtant très diverses.
Méthode : Il serait souhaitable d’approfondir la réflexion en partant d’un ou deux exemples choisis pour en tirer
des conclusions qui nous concerneraient tous.
4 Ce que j’envisage
Continuer, oser avec d’autres, explorer, rechercher d’autres possibilités sur le terrain. Avoir le souci d’informer les
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Sœurs de ma fraternité.
L’avenir : Sœurs à relancer. Comment ? Utiliser notre journal d’institut pour ‘raviver’ la cendre. Voir avec d’autres
qui inviter. Contact avec l’appel des Frères, Sœurs et Laïcs à Nantes
J’envisage de me faire connaître en tant que membre de notre Réseau Franciscain au sein des associations
chrétiennes où je milite. Partager avec les frères avec lesquels je vis à Lille, les mettre au courant.
Faire connaître un peu plus le groupe, ses motivations, ses engagements auprès des petits dans le sens
Evangélique sur les pas de Saint François d’Assise. Franciscaines Marseille article à mettre dans le journal de la
Province FMM.

Partage au cours de l’Eucharistie
Pardon
Ô Seigneur guéris-nous, ô Seigneur sauve-nous donne-nous la paix
1- Pardon d’être passé près de l’homme blessé, l’avoir vu et de ne pas m’être arrêté.
2- Donne-nous la grâce de dominer nos peurs dans la rencontre de l’autre différent.
3- Aide-nous à découvrir ton visage dans la foi exprimée par l’autre.
4- Ô Seigneur comment faire pour que nos copains et copines te rejoignent ?
Seigneur aide-nous à ouvrir nos portes au dialogue.
Les intentions
Seigneur accueille tous ceux qui se bougent, qui résistent, qui s’engagent pour construire une humanité où le
plus petit est reconnu. Qu’ils ne se découragent pas nous te prions.
Seigneur accueille les gens, les gens de nos cités, de nos quartiers, toutes ces personnes et ces jeunes qui
souffrent. Qu’ils gardent l’espoir pour la vie nous te prions.
Seigneur accueille ce monde qui se libère des dictatures militaires, financières, en tâtonnant et en espérant un
printemps épanouissant où l’homme aura pleinement sa place.
Seigneur accueille les efforts de nos petits groupes d’Église, nos communautés Franciscaines pour vivre,
témoigner, annoncer l’Évangile.
Action de grâce après la communion
Merci Seigneur de nous permettre à travers nos engagements professionnels, familiaux, associatifs, nos
rencontres locales, régionales et nationales de trouver sens à notre vie, notre foi ; qu’elle puisse rester vivante
et grandir.
Dieu notre Père nous te rendons grâce pour les talents que tu donnes à chacun selon sa capacité. ‘‘Ta grâce
nous touche ’’ et parce que nous avons partagé durant ce WE il y a quelque chose de nouveau qui surgit
aujourd’hui.
Seigneur, au fil des jours je rencontre des Sœurs et des Frères aux visages multiples, ils ont des engagements
divers au service de l’homme. Pour tant de merveilles vécues je te dis merci
Bénis sois-tu Seigneur pour tout ce peuple des travailleurs qui chacun dans leur corps de métier, travaille,
bourdonne à la rénovation de nos appartements, immeubles, tout le quartier. Par eux, demain il fera mieux
vivre.
Loué sois-tu Seigneur pour la grande Famille Franciscaine qui fête actuellement les 25 ans d’Assise. Ceux
qui participent aux cercles de silence qui se multiplient. Tout ce qui se vit autour de nous et avec nous pour le
respect, les droits des plus petits et la paix dans ce monde.
Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité.
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« Allée des hirondelles »
Solange, PSSF (Petites Sœurs de St François), cultive un
carré de terre dans les « Jardins familiaux » de
Gauchy (02) Elle se rend compte qu’un des
jardiniers, Bernard, loge en toute discrétion dans sa
cabane après un décès et un licenciement qui lui a
tout fait perdre. Avec quelques jardiniers, la
solidarité s’organise (café, repas et propositions de
petits boulots…) La municipalité est interpellée.
La mobilisation devient collective : Bernard est
actif, il refait ses papiers perdus, obtient une
domiciliation, retrouve ses droits au RSA . Les
démarches pour un logement s’engagent dans le
plus grand respect de sa personne et de son
histoire. Finalement après 9 mois de démarche,
Bernard entre dans un logement. « Allée des
Hirondelles » Tous ceux et celles qui l’ont

accompagné et soutenu se mobilisent encore pour
meubler et décorer l’appartement. Une soirée
festive est organisée. Tant de choses ont été vécu
pendant tous ces mois, dans le jardin. Chacun
faisait ce qu’il pouvait, sans le faire voir ni le dire,
sans jamais juger. Simplement dans le respect
d’une dignité meurtrie et le refus d’accepter la
fatalité d’une situation d’injustice et d’inhumanité.
Solange est reconnue comme le cœur de cette
chaîne de solidarité. Lors de la soirée, tous ont
voulu dire leur bonheur d’avoir pu se faire le frère
d’un homme, d’avoir construit des fraternités
inattendues et merveilleuses. Eliette lit un texte de
sa composition (ci-dessous) Bernard dit « Vous,
vous êtes ma famille ». Solange, émerveillée
d’avoir rencontré une telle foi dans ce peuple dont
nos églises sont habituellement loin, écrira « Quel
beau repas des « noces de la fraternité ». Ces
copains vivent l’Evangile de Jésus : ils sont nos
maîtres en évangile et leur évangile est une Bonne
Nouvelle de Vie. En sortant de la sécurité de nos
églises pour aller au milieu des hommes, hier au
travail et aujourd’hui dans ces jardins, j’ai eu la
chance d’y découvrir en ce lieu des hommes, le
lieu de Dieu ! Le crucifix de St Damien donne à
voir Jésus glorifié et par la mort et par la
résurrection. De la cabane à l’Allée des
Hirondelles, Christ s’est donné à voir ! »
Pour avoir le texte de Solange :slge.bouteiller@wanadoo.fr
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Seigneur, vois ces visages…
Seigneur vois cette foule de visages !
Visages croisés sur les chemins que tu m’as tracés.
Visages d’enfants, de jeunes, d’adultes, de vieillards.
Visages entrevus dans un rapide regard, dans un sourire passager.
Visages rencontrés dans une parole échangée.
Visages apprivoisés dans le travail, les différentes rencontres.
Visages donnés, reçus, aimés.
Visages rayonnant de paix et de bonté.
Visages angoissés devant les difficultés.
Visages aux beautés multiples, et visages défigurés par la souffrance.
Visages débordant de tendresse, de sagesse.
Visages tourmentés en recherche de sens, d’amour.
Visages dont les noms passent et repassent sur les petits écrans du cœur.
Visages dont les noms se sont effacés, au fil des années.
Visages qui ont façonnés et qui façonnent encore mon propre visage !
Seigneur répands ton souffle sur chacun.
Enveloppe-les de ton amour, afin qu’aucun des visages
Que tu m’as donnés ne se perde !
Seigneur, ton fils nous a révélé ton visage, visage de Père
Vie, amour sont ton visage, mais aussi visage de ton fils Bien-Aimé.
Sur chaque visage rencontré, ton fils a posé son regard.
Il l’a posé longuement au point que certains visages
Lui sont devenus des familiers, des privilégiés de sa tendresse…
De ta tendresse, de son Amour… de son Amour !
Seigneur dans la foule de visages croisés, mes yeux et mon cœur ont aussi retenu
Des visages profondément aimés, visage longuement contemplés,
Objets d’un amour privilégié, dont la vraie source est en toi.
Ces visages Seigneur je te les présente… Merci de me les avoir donnés…
En cet instant je te les rends, car ils sont d’abord « tiens ».
Seigneur, fais-moi la grâce, de partager, de démultiplier,
La parcelle d’Amour et de tendresse déposée par toi-même,
Au fond de mon être.
Que ce trésor féconde ma propre vie,
La vie de tout homme et toute femme rencontrés.
Seigneur cette foule de visages constitue une immense fresque,
Fresque tissée au quotidien, fresque, à ce jour inachevée…
A poursuivre avec les visages « à venir » encore inconnus !

SEIGNEUR QUE TOUS CES VISAGES
UNIS AUX VISAGES DU MONDE ENTIER
FORMENT ENSEMBLE DANS TA LUMIERE
L’ICONE DE GLOIRE : JESUS CHRIST

Un petit coucou de Marguerite Clouet.
OUARGLA (Algérie)
« Je me suis insérée auprès des
familles qui ont des enfants
handicapés et les accompagne :
beaucoup de gens à aimer ! »
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Nouvelle du Réseau Gubbio
Dimanche matin, après la présentation du Réseau Gubbio par Michel, questions et
éclaicissements ont nourri notre échange, laissé des attentes d’information, relancé des appels du
terrain (Marseille).
Pour information, voici le compte-rendu de la rencontre annuelle du Réseau Franciscain Gubbio
paru dans :

Service de Communication Franciscaine - décembre 2011
ASSEMBLÉE ANNUELLE DU RÉSEAU GUBBIO A PARIS
Cette
Assemblée
s’est
déroulée le 3 décembre
2011
chez
les
Franciscaines
Missionnaires de Marie, av.
Reille à Paris, réunissant 20
personnes.
Un bilan des deux premières années
d’existence du Réseau a été fait au long de
la journée. Il y a eu échanges sur les
« cellules »
existantes
ou
en
germe
(Marseille, Toulouse, Paris) et ce qui se
réfléchit en d’autres lieux (Nantes, SaintQuentin, Montargis, Vesoul, Montpellier, Ilede-France, coordination interprovinciale des
Franciscains), suivie de l’intervention de
Christian
Renoux,
Président
de
la
coordination française pour l’éducation à la
non violence et à la paix.
Des carrefours ont permis de partager les
expériences, avec avancées et difficultés,
puis mise en commun et pistes d’avenir
avec l’aide des réflexions de Christian
Renoux.
Plusieurs
questionnements
ont
surgi
(comme sur le bien fondé d’un comité de
pilotage, amenant une réponse positive car,
dans le cas contraire, ce serait envisager la
fin du Réseau).
Votant à main levée, les participants ont
décidé d’une continuité de ce comité qui

changera
de
nom
pour
celui
de
« coordination du
Réseau
franciscain
Gubbio ». Cette coordination a été désignée
pour un an :
•
•
•
•
•

Mayalen de Recondo (Fraternité
séculière, trésorière),
Michel Martin (Fraternité Séculière),
Sr. Suzanne Moutin (Sœur de SaintFrançois),
Philippe Jarry (Fraternité Séculière,
Le Mans),
Fr. Michel Tayeau (Franciscain).

Si la nouvelle coordination a été réduite à 5
membres, il a été décidé de suppléants en
cas d’empêchements : Sr. Marie-France
Gautier (Montpellier). Des contacts seront
pris pour que quelqu’un de Lyon soit
présent à la coordination, ne serait-ce
comme suppléant. Il a également été
souhaité que les réunions du Réseau
puissent s’effectuer ailleurs qu’à Paris.
Josette Gazzaniga a fait le choix de se
retirer de la nouvelle coordination. C’est
l’occasion pour tous, et notamment le
Service de Communication Franciscaine, de
la remercier pour tout ce qu’elle a apporté
comme dynamisme au niveau de la Famille
Franciscaine, et qu’elle continue d’apporter
auprès du Comité interreligieux de la
Famille Franciscaine et en d’autres lieux.

RUBRIQUE……LES SOUS !!!!!!!
Après présentation des comptes, l’ensemble du Réseau a décidé de maintenir à 30 euros la cotisation pour 2 ans
(novembre 2011 - novembre 2013).
Pour ceux qui n’ont pas réglé leur cotisation lors de la rencontre du réseau, vous pouvez adresser le chèque à :
Paul GUTH
8 rue de l’étang
68120 PFASTATT
Une bonne nouvelle dans cette période de turbulences financières, de perte du « TRIPLE A », de taxes de tous
genres, la cotisation n’a pas augmentée.
Qu’en pensez-vous ?
Fraternellement.
BERNADETTE & THERESE

14 / 16

Bulletin n° 32  Printemps 2012

Réseau de la famille franciscaine en monde populaire
Tous les deux ans, tous ceux qui le peuvent se retrouvent pour prier et relire notre vie à la lumière de
l'évangile.
Une semaine vécue dans un certain dépouillement, avec le soutien d'un intervenant.

Dates : du dimanche 1 juillet au soir au samedi 7 juillet 2012 après repas de midi
Lieu : Foyer Notre Dame de REINACKER 67440 Reutenbourg
Il se situe à 3 km de MARMOUTIER, à 9 km de SAVERNE et à 32 km de STRASBOURG, en bordure du village de
REUTENBOURG. (Tél : 03.88.03.23.26)

Intervenant : Alain PATIN (il a produit plusieurs livres dont : Jésus, conduite accompagnée ed de

RETRAITE

l'Atelier (2009):). Voir le site : http://lelien75013.canalblog.com/albums/jesus_en______alain_patin/index.html

On pourra mettre dans sa valise, des chants, prières... qu'on voudrait partager avec les autres
participants et qui serviront pour l'animation de nos temps de prière.

Frais de séjour :
En chambre double :
44,00 € x 6 jours en pension complète : ............. 264,00 €
4,00 € x 5 jours pour la salle : .............................. 20,00 €
Pour le séjour : .........................................................................
Pour les draps : (facultatifs)................................... 6,50 €
Pour le séjour avec draps : .......................................................
En chambre individuelle :
47,00 € x 6 jours en pension complète : ............. 282,00 €
4,00 € x 5 jours pour la salle : .............................. 20,00 €
Pour le séjour : .........................................................................
Pour les draps : (facultatifs).................................... 6,50 €
Pour le séjour avec draps : .......................................................

284,00 €
290,50 €

302,00 €
308,50 €

Il faudra rajouter l'indemnité donnée à l'intervenant.

Inscription : envoyer de préférence un courrier électronique à :

yvettevi@hotmail.fr

Yvette VIRENQUE, Sœurs de Saint François d'Assise
38, rue Lakanal 34093, Montpellier cedex 5 Téléphone : 06 28 64 20 10

Date limite des inscriptions : avant le 15 avril

(faites le tout de suite...vous oublieriez)
On peut évidemment inviter des personnes qui ne participent pas habituellement aux rencontres du réseau.

................................................................................................................................................................

Bulletin d'inscription :
NOM : .................................................................. PRENOM. : .........................................................
ADRESSE : .........................................................................................................................................
................................................................................................
Adresse électronique : .......................................................................Téléphone :.............................................
Chambre individuelle

Merci de cocher l'une
ou l'autre des cases

Chambre double
Je voyage en train et j'aurais besoin qu'on vienne me chercher à la gare de.......................
à ................ heures, le..............

2012.
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En venant de Paris par l’autoroute

Moyens d'accès à REINACKER

Sur la A4, prendre la sortie 45, direction Marmoutier, ce qui amène sur la D1004.
A la hauteur de Marmoutier, au rond point, tourner à gauche direction Reutenbourg. D’abord avec la
D668 (1km), puis à droite avec la D68. Traverser Reutenbourg en suivant le panneau “Couvent de
Reinacker”. On le voit dès la sortie de Reutenbourg.

En venant de Paris par la D1004
(anciennement RN4), traverser Saverne en restant sur la D1004, en direction de Strasbourg. Garder la
direction de Strasbourg jusqu’à la hauteur de Marmoutier, au rond point, tourner à gauche direction
Reutenbourg. D’abord avec la D668 (1km), puis à droite avec la D68. Traverser Reutenbourg en
suivant le panneau “Couvent de Reinacker”.
En venant de Strasbourg,
prendre la A35 (attention limitée à 90), direction Saverne. Elle rejoint la D1004. Continuer, direction
Saverne, jusqu’à la hauteur de Marmoutier, au rond point, tourner à doite, direction Reutenbourg.
D’abord avec la D668 (1km), puis à droite avec la D68. Traverser Reutenbourg en suivant le panneau
“Couvent de Reinacker”.

Par le train :
Prendre la ligne Strasbourg-Paris et descendre à la gare de SAVERNE (qui est à 9 km)
ou Strasbourg (qui est à 30 km).
Bus réguliers de Saverne à Marmoutier( 3km de Reinaker)
Si vous arrivez par le train ou en autobus et que vous le signalez, on organisera un transport.

La liste des participants sera envoyée aux inscrits après Pâques, ce qui peut aider à
organiser les transports.
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